
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
ADALEA recrute pour le pôle Logement Hébergement et le pôle Accueil Ecoute et Veille Sociale:  
 

UUnn  TTrraavvaaiilllleeuurr  SSoocciiaall  ((HH  oouu  FF))    

 
� Missions :  

 
Interventions auprès de personnes sans domicile fixe dans le cadre du dispositif départemental de veille sociale SIAO / 115. 
 
Le 115, N° d’urgence des sans-abris : réponse téléphonique du volet urgence du Service Intégré de l’Accueil et de 
l’Orientation (SIAO 22) sur le département des Côtes d’Armor. 

� Accueillir, écouter et évaluer les situations des personnes qui font appel au 115,  

� Les informer, les orienter vers les dispositifs adaptés, 

� Coordonner l’offre et la demande d’urgence par : 
� Un lien quotidien avec les structures d’hébergement, 
� La saisie des demandes reçues, des disponibilités en terme de places sur département et des 

orientations réalisées, 
� La mise à jour instantanée des données et des informations (répertoire / logiciel / 

procédures…) 

� Contribuer à l’animation du réseau de la veille sociale et à l’observation dans la cadre du SIAO 22. 
 
La structure relais SIAO : accueil physique et évaluation des besoins / demandes des personnes en difficulté 
d’hébergement/logement :  

� Accueillir, évaluer la situation et enregistrer la demande des ménages dans le système d’information SI SIAO  

� Conseiller et orienter les ménages dans leurs besoins d’accompagnement et/ou d’hébergement 

� Assurer le suivi des demandes SIAO 

� Faire le lien avec les différents services et partenaires dans le cadre d’évaluations sociales 
 

� Profil : 
 

� Expérience exigée dans le secteur social et plus spécifiquement auprès des publics en grande précarité 
�  Capacités relationnelles et d’écoute  
� Capacité à travailler en équipe et à mobiliser les partenaires 
� Qualités rédactionnelles 
� Rigueur administrative et dans le suivi des procédures 
� Très bonne maîtrise des outils informatiques (Word / Excel / Internet), la fonction prévoit l’utilisation de 

logiciels de saisies. 
� Qualification dans le secteur social ou autre 

 
� Conditions : 
 

CDD de 1 semaine à temps plein avec la possibilité de remplacements réguliers et de courtes durées 
Poste à pourvoir dès que possible 
Lieu de travail : Saint-Brieuc 
Travail en journée avec des soirées (jusqu’à 20h) et des samedis matins 
Salaire en application des accords NEXEM (selon diplôme) soit groupe 5 salaire débutant : 1830.27 euros brut mensuel ou 
groupe 4 salaire débutant : 1595 €uros mensuel 

 
 
 

Candidature à envoyer avant le 17 Octobre 2019  
AADDAALLEEAA  

50 rue de la corderie 
22000 Saint-Brieuc 

 
Email : secretariat.corderie@adalea.fr 
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